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En direct des territoires
REPRISE D’OISEAUX DU CONSERVATOIRE ET DES
« OPÉRATIONS FAISAN COMMUN »...

D

ans la région de Fécamp (dans l’UG5 où la chasse du faisan commun a
réouverte cette saison) un coq faisan muni d’une « bague» à l’aile a été
prélevé par des chasseurs. Renseignements pris, l’oiseau en question a
été lâché quelques centaines de mètres plus loin en 2015 ! Lorsque l’on connait
l’espérance de vie de la petite faune de plaine, c’est presque un exploit ! Cela
prouve également que les énormes efforts (aménagements, régulation des prédateurs, agrainage et suivi des populations) déployés par les adhérents du GIC
de l’Aiguille Creuse ont payé...contrairement à ce que « prévoyaient » certains.
A noter que quasiment tous les responsables de territoires jugent cette saison
excellente pour cette espèce.
Concernant la perdrix grise, deux oiseaux lâchés ont été prélevés : un dans la
région d’Ypreville Biville sur le même territoire et un autre à Cauville sur Mer,
sur un territoire voisin. A suivre !
L.Boucher Noël

LES COMPTAGES ISNEA SONT TERMINÉS

L

a saison des comptages de migration du réseau ISNEA est
maintenant terminée. Le service technique de la FDC76 a
recensé près de 300 000 oiseaux en migration post-nuptiale sur
14 matinées de comptage entre le 11 octobre et le 15 Novembre.
Les 2 espèces les plus abondantes étant l’étourneaux sansonnet
et le pinson des arbres avec à elles seules un peu plus de 280 000
individus. Au total ce sont 54 espèces différentes qui ont pu être
observées. A noter pour cette saison un beau passage de Grives
litornes et mauvis mais assez peu de Pigeons ramiers.
D. Gest

RÉUNION DU COMITÉ DE VIGILANCE EN FORÊT D’EU

L

e comité de vigilance du nord de la forêt d’Eu s’est réuni le 28 novembre dernier
à Grandcourt (unité QS). Ce comité rassemble des représentants des chasseurs,
des agriculteurs et leurs instances ainsi que l’ONF, la FDC76, les Louvetiers et la
DDTM. Le but était de faire un point sur l’évolution des dégâts aux cultures agricoles
ainsi que sur celle des prélèvements sangliers. Les dégâts agricoles sont en hausse de
52 % pour les 4 cultures indicatrices (blé, maïs ensilage, maïs grain et prairies) entre
2016 et 2017. Au 25 novembre, les prélèvements sont en augmentation de 43 % par
rapport à l’an dernier à la même date. Les chasseurs se sont engagés à prélever au
minimum 1000 sangliers sur l’ensemble du massif domanial d’Eu cette année. Ce prélèvement devra comporter au minimum 30 % de laies de plus de 50 kg, pour diminuer la
population et revenir à un niveau de dégâts aux cultures agricoles acceptable. J.Sautreuil
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DE L’AMÉNA GEMENT

OPÉRATION 1000 BUISSONS : L’AMÉNAGEMENT POUR
LE PETIT GIBIER, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS.

L

a Fédération des chasseurs de Seine-Maritime dans le cadre de son programme REZHEAU 76 (Ruissellement-Erosion-Zone Humide-Eau) propose de fournir des kits d’îlots arbustifs comprenant 10 plants (cornouiller
sanguin, troëne, prunelier, cerisier sainte Cécile, noisetier, charme), protections et tuteurs, ainsi qu’un agrainoir 5 litres « petit gibier » pour la somme
symbolique de 5 € le kit. Le nombre de kits est plafonné à 5 par demandeur.
Utiliser le bon de commande ci-joint et joindre le règlement par chèque (ordre
fdc76).
La distribution des kits aura lieu uniquement le mardi 16 janvier 2018 de 9h30
à 18h00 à la Maison de la Chasse et de la Nature à Belleville en Caux.
Pour tout contact : Christophe Barre : 06/86/48/31/07 ; cbarre@fdc76.com
L’aménagement pour le petit gibier, c’est l’affaire de tous.
C. Barre

C’ÉTAIT LA DERNIÈRE SEMAINE POUR DANIEL VESTU.

A

rrivé à la fédération des chasseurs le 1er avril 1977, Daniel Vestu a fait
partie des premiers techniciens embauchés par les fédérations pour
porter la bonne parole de la gestion des territoires : « aménagez, créez
des bandes abris, des buissons et vous doublerez le nombre de couples de
perdrix ». Il a également largement contribué à la mise en place des GIC
dans le département et a assuré aussi à ses débuts les formations du permis
de chasser. Ses compétences lui permirent d’endosser d’autres casquettes.
En effet, il a développé, avec Michel Raulin, l’éducation à la nature au sein
de la FDC76 et assuré les différentes manifestations comme les fêtes de la
chasse ou les concerts caritatifs. Rédacteur de votre magazine Infos Chasse
76 depuis le premier numéro, il était aussi le spécialiste du service technique
en ce qui concerne les migrateurs et les zones humides. Les chasseurs
peuvent te remercier pour tout le travail accompli depuis 40 ans. Il est temps
aujourd’hui de profiter des plaisirs de la chasse et de la pêche... Merci et
bonne retraite Daniel.

LE PROCHAIN « INFOS CHASSE 76 » DE DÉCEMBRE
BIENTÔT DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES

L

’Infos Chasse 76 de décembre arrivera prochainement dans votre
boîte aux lettres. A noter, que ce numéro est le dernier assuré par
Daniel Vestu. Au sommaire de celui-ci : un 4 pages sur ce que
nous apprend le suivi par radiopistage chez le faisan - le calendrier des
formations proposées par la FDC76 en 2018 - un point sur la gestion du
sanglier et des dégâts - Les rencontres Saint-Hubert 2017 - le territoire
pilote et vos rubriques habituelles : échos, chasseurs 12 mois sur 12...

En direct du pôle REZH’EAU
NOUVELLE SIGNALÉTIQUE À ST RIQUIER EN RIVIÈRE

U

n nouveau panneau d’informations a été installé sur la zone humide de
Saint Riquier en Rivière. Venez nombreux découvrir la faune et la flore de la
ballastière appartenant à la commune et gérée par la FDC76 !
P. Levesque
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